OJAS, L'ÉNERGIE
SUBTILE DE KAPHA
LE DOSHA KAPHA
C'est la combinaison de l'Eau et la Terre.
Il est associé à la stabilité.
Sa divinité associée est Shiva.
Il gouverne le système immunitaire, le goût, les
articulations

SES FONCTIONS
C'est la possibilité de se renouveler et de cicatriser.
C'est la connexion à nos valeurs profondes.
Les changements instaurés s'inscrivent dans la
durée grâce à Ojas.
Ojas permet de se satisfaire de ce que nous avons.

SES POSSIBILITÉS
C'est la force qui nous aide à être constant, à
persévérer, à maintenir le cap, à rester aligner avec
nos valeurs.
Elle permet de puiser dans nos racines la force de
s'élever.

LE SYSTÈME
REPRODUCTIF ET
HORMONAL : LE
SIÈGE D'OJAS
Ojas crée et nourrit les sept tissus (dhatus en
sanscrit) de la même manière que la sève nourrit
l’arbre et maintien son bon fonctionnement. On le
compare souvent au miel du corps.
C'est le raffinement et la sérénité qui viennent de
l'intérieur et se diffuse par les hormones.
Ojas se concentre dans son essence la plus subtile
et pure pour dans le système reproductif pour la
descendance de l'être.

LE NOURRIR
Jardiner, faire de longues promenades, observer
le soleil se coucher, manger du miel, des amandes
ou boire du lait, lire un bon livre dans le calme,
s'emmitoufler dans un bon plaid avec une tasse de
thé...

LES CINQ
SOUS-DOSHAS
Ils sont responsables du maintien des tissus et
structures, des fluides, de la lubrification, de la
stabilité, de la fermeté, de la flexibilité et de la
fraîcheur dans le corps.

KLEDAKA
SLESAKA
Dans l'estomac
Secrète le mucus, liquifie les aliments

Dans le liquide synovial
Lubrifie les articulations, nourrit les os
C'est la communication entre les
cellules

Dans la langue
Permet la perception des 6 goûts

BODHAKA

Le fluide pleural (dans les
poumons et le cœur)
Supporte tous les autres
Kaphas

AVALAM
BAKA

TARPAKA

Dans la tête
Fait fonctionner la mémoire, nourrit
les pensées, les connaissances, les
émotions

MANIFESTATIONS
D'OJAS
Une confiance en soi, un calme à toute épreuve,
un système immunitaire fort, un mental stable, une
endurance solide.

